Carte Vallée d'Arty 10 kms
Circuit non balisé.
Carte IGN conseillée 1528 E NIORT Série bleue

Circuit Vallée d'Arty 10 kms
Départ place de l'église, passer la médiathèque et prendre en face la route de Salboeuf.
Un peu avant la mairie, sur la gauche, à l'entrée de la ferme de la Douletière, il reste deux pierres charretières.
Passer devant la mairie et son tilleul nommé "L'arbre de la victoire", arbre planté en 1920 pour la commémoration de la victoire de la guerre 1914/18
Après la mairie, sur la gauche, il reste un authentique pilier de barrière en pierre.
Aller vers Salboeuf, mais ne pas descendre au moulin ( propriété privée), prendre à droite le chemin de Compéré.
Vous êtes sur l'ancien chemin de Sciecq à Niort, "sur un parcours de 500 mètres, il chemine au sommet d'un rocher escarpé qui surplombe la Sèvre et
domine toute la plaine de Surimeau, sur l'autre rive ; ce qui lui a valu le surnom de « La Corniche ». Le promeneur y jouit d'un coup d'œil ravissant
qui lui permet de contempler à ses pieds la rivière et tout le panorama qui s'étend, en demi-cercle, depuis Les Loups jusqu'au Moulin d'Anne."
extrait du livre "Sciecq Essai Historique" de l'Abbé Alphée Suire 1933 (curé de Sciecq)
Descendre jusqu'au carrefour, une plaquette signalétique vous informera sur le château de Chantemerle, XIXe siècle.
Prendre à droite le sentier balisé en orange Porte des Aubépines, sur le Chemin communal du IIIe millénaire, 300 m après prendre à droite puis à
gauche le chemin du Cabaret, en fin de chemin du Cabaret, prendre le sentier à droite, 100 m plus loin vous êtes à la Porte des Aubépines, une
plaquette signalétique vous informe sur le Chemin communal du IIIe millénaire
Traverser la D744, route de Niort à Coulonges sur l'Autize (carrefour dangereux) et prendre en face la rue de Sérigny, faire 400 m, juste après la ferme
prendre à gauche la rue de La verte Vallée, de cette rue vous avez une belle vue sur Niort, après 500 m sur la rue verte Vallée prendre à droite le
chemin des Vignes qui descend à la vallée d' Arty.
Traverser le chemin de la Glaie et prendre en face le chemin du Pieau, aller jusqu'au chemin de Malbati et prendre à droite.
Aller jusqu'à la rue de Buffevent, prendre à gauche, faire 100 m, sur la droite, une plaquette signalétique (sur fond de carte de Cassini XVIIs) vous
informera sur la vallée de Torfou, retourner sur vos pas et prendre tout droit la rue de Buffevent, en direction de Sérigny.
Au carrefour de la rue de Buffevent et de la rue de Sérigny, une plaquette signalétique nommée "Entre les deux collines" vous permettra de situer les
églises de Niort.
Continuer la rue de Buffevent puis tourner à gauche faire 450 m et tourner à droite, prendre le chemin de Magné, sur la droite une plaquette
signalétique nommée "L'agriculture aux porte de la ville" vous informera sur les fermes et l'agriculture.

Continuer toujours tout droit, traverser la D744, puis la D12 (carrefours dangereux), continuer et vous arriverez au calvaire.
Sur la gauche, vous avez l'ancienne ferme de la Seigneurie de la Giboulière.
"La Giboulière ; d'anciens titres disent « La Gilbertière ». C'était la principale des fermes de la Seigneurie. Le seul souvenir qui reste de son antique
appartenance est la visite que doit y faire chaque mariée, le jour de ses noces. Il est de règle qu'elle aille y danser avec toute sa suite. Pas une n'y
manque. Il est de règle également que le propriétaire de la ferme, ou le fermier remplaçant le Seigneur, embrasse la mariée et régale toute la noce."
extrait du livre "Sciecq Essai Historique" de l'Abbé Alphée Suire 1933 (curé de Sciecq)
Tourner à gauche pour revenir par le chemin de la Mariée.
Parking salle polyvalente,
Pique-nique près du lavoir.
Point d'eau et WC place de l'église, sous le porche de la Maison des Associations.
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